Vœux du maire Alain Faucon du 6 janvier 2017

Mes chers concitoyens,
Mesdames et messieurs les élus,
Chers collègues et amis,
Merci d’avoir répondu à notre invitation.
Ce rendez-vous annuel des vœux est l’occasion de nous retrouver pour
un moment convivial mais aussi pour faire le point sur les actions du conseil
municipal et l’avancement des projets de la commune.
Notre commune se développe avec 30 habitants nouveaux (1234 habitants) et
105 enfants dans nos écoles ! Nous devons nous réjouir de ces chiffres.
Pour autant Salviac a des fragilités et n’échappe pas à cette période de diverses
mutations technologiques qui bouleversent le monde du travail, nos habitudes
de consommation et de vie.
Notre organisation territoriale n’échappe pas à ce mouvement !
l’an dernier, j’avais parlé de deux lois qui modifient profondément
l’administration de la commune et auxquelles nous sommes confrontés :
La loi NOTRE, nouvelle loi d’organisation territoriale, qui touche le
Département, la Région, l’Intercommunalité et bien sûr la
commune.
- La loi ALUR qui concerne l’urbanisme et la gestion de l’eau et de
l’assainissement.
Face à ces nouvelles contraintes et transferts de compétences, notre champ
d’action est limité, on n’échappera pas à ces changements !
Il faut s’adapter et anticiper, pour essayer d’en limiter ou au moins en
contrôler l’impact !
Pour permettre à notre commune de garder sa position de bourg centre,
pour améliorer le bien-être de nos concitoyens, il faut anticiper, valoriser
et développer nos atouts !
Ce que nous avons fait en valorisant notre patrimoine : ainsi cette année,
6500 personnes sont venues visiter l’église Saint-Jacques et son Trésor ;
Anticiper, c’est ce que nous avons fait en lançant dès le début de notre
mandant le plan local d’urbanisme (nous allons pouvoir valider la semaine
prochaine la première phase et engager la deuxième) ;
-

Nous avons aussi transféré le budget de l’eau en anticipant sur le futur
transfert de compétence à la Communauté de communes, permettant au
syndicat de l’eau d’engager dès cette année une première phase de travaux
sur le secteur de Carême.
Mettre en place des équipements structurants :
La voie de contournement du collège qui permettra de sécuriser le collège
et la rue des Ecoles : la deuxième phase sera enclenchée cette année !
Lancer l’étude de la traversée du bourg afin d’améliorer le stationnement
et l’accès aux commerces ;
Etre réactif ce que nous avons fait avec l’agence postale communale qui a
été mise en place rapidement pour pallier au désinvestissement de la Poste
et garder un service de proximité indispensable. Les travaux dans les futurs
locaux commencent et devraient se terminer en avril.
Il faut continuer à travailler sur l’attractivité touristique de notre commune,
en valorisant la zone de loisirs, le nouvel accueil du camping, le parcours de
santé, le nouveau restaurant de plein air et…
La nouvelle piscine chauffée qui ouvrira comme prévu en juin !
J’en profite pour souligner l’effort de la commune dans la transition
énergétique : au printemps la centrale photovoltaïque du Pech d’Estève
devrait être terminée ! Après avoir équipé la halle des sports de
panneaux photovoltaïques, ce sont les toits de la piscine qui fourniront
l’énergie. Le chauffage se fera par géothermie sur sondes, un procédé
proche de celui qui équipe nos bâtiments publics (médiathèque, tri postal,
écoles).
La maison de santé (projet mené avec la communauté de communes)
équipement indispensable pour pérenniser l’offre de soins sur la commune,
fait l’objet de tous nos efforts, le projet architectural est terminé et les
appels d’offre aussi, son coût sera inférieur de 38% à la moyenne des
réalisations dans le département !
Nous espérons aboutir et sommes en attente du projet de santé qui, lui, est
la compétence des professionnels de santé.
L’EHPAD « La Maison de Mélanie » a une nouvelle organisation de
direction, qui devrait nous permettre de maîtriser les coûts et d’améliorer
encore la qualité des soins. Ce matin nous présentions nos vœux à la maison
de retraite et c’est avec émotion que j’ai vu bon nombre de nos anciens,
« figures » du village, qui y résident aujourd’hui. Mais aussi avec une
certaine fierté de voir l’EHPAD devenir en quelque sorte le quartier des

anciens au cœur de notre village !
Enfin pour terminer, je souhaite rappeler
- l’action sociale de la commune, qui bien que modeste connait un
vif succès auprès de nos anciens (goûter des aînés, colis…)
- la mise en place de notre deuxième conseil municipal Jeunes (ils
sont presque tous là ce soir), ils s’intéressent avec beaucoup de
sérieux aux affaires de la commune.
Je remercie toutes nos associations qui animent la commune dont la plupart
ont participé au premier Championnat du Monde de Mique qui comme vous
le savez a connu un vif succès !
Je remercie notre corps de sapeurs-pompiers
et nos relais de quartier que nous aurons l’occasion de réunir au printemps
pour une manifestation organisée dans le cadre de notre label Station
Verte.
Je remercie tous les employés de la commune pour leur implication et leur
disponibilité
Tous mes collègues du conseil municipal
Françoise Leglaive qui vient de prendre sa retraite pour toutes ces années
au service de la population ;
Je souhaite la bienvenue à Marie-Pierre Meynard qui prend le relais à ce
poste ;
Et à Catherine Grillo qui a pris ses fonctions début novembre à l’agence
postale communale.

ALORS A VOUS TOUS
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017

